
Transinne et Bras poursuivent l’hibernation  

 

Michaël Thérer et Saint-Hubert ont pris la mesure de Bras dans le derby borquin. 

Sainte-Marie-Wideumont 16 – Vesqueville 0  

Les joueurs locaux voulaient offrir une belle victoire à leur coach, qui a perdu son papa ce 

week-end. Le marquoir indiquait déjà 6-0 à la pause et les artificiers locaux s’en sont donnés à 

cœur joie. Les buteurs se nomment Ska (6), Quinet (3), B. Tabart (2), Baijot (2), Copus, J. 

Tabart et Carlier. 

Saint-Hubert 2 – Bras 0 

Une bonne reprise pour les Borquins, qui laissent les Brotîs dans une situation qui ne leur 

permet pas de rêver du tour final. Saint-Hubert a eu les occasions les plus franches et sa 

victoire semble donc logique. Pierrard trouvera l’ouverture en première armure et c’est 

l’inévitable Therer qui rassure les siens après la pause (2-0). 

Transinne 2 – Corbion 3 

Une rencontre de piètre qualité avec un arbitre peu inspiré. La rencontre a été précédée d’une 

minute de silence en hommage à Bruno Mahin, un fidèle du club décédé il y a peu. Transinne 

fait une mauvaise opération dans la lutte pour une éventuelle participation au tour final. Tout 

avait pourtant bien commencé pour l’équipe locale quand Jamotte presse Gratia et ouvre le 

score (1-0). Cordemans place sa tête pour égaliser peu après (1-1). Le jeu reste ouvert, mais ni 

Saïdi, ni Van Hal, ni Cordemans ne peuvent cadrer. Van Hal se fait accrocher par le gardien et 

se fait justice (2-1). Corbion hérite également d’un penalty et Jaminet s’en charge (2-2), alors 

que les locaux parlent de compensation. Les Corbelots arrachent la victoire quand un coup 

franc de Miguel trouve Baudard (2-3). 



Neuvillers 4 – Opont 1 

« Nos joueurs se sont fait plaisir durant le premier acte en loupant pléthore d’occasions et on 

aurait même pu se faire peur, car Opont y a cru après le 3-1 », analyse le président Jacky 

Coibion. Dès l’entame, Guiot fête son retour à la compétition en ouvrant la marque grâce à un 

corner rentrant (1-0). Rausch et Guiot forcent encore le portier visiteur à la parade, mais c’est 

encore Guiot qui fait parler la poudre avant la pause (2-0). À la reprise, un beau mouvement 

mené par Lays permet à Dabe de planter une troisième rose (3-0). Bodet sauve l’honneur à 

l’heure de jeu, mais c’est Remience qui a le dernier mot après des tentatives de Léonard et 

Rausch (4-1). 

Fays-les-Veneurs 1 –Villance 2 

« Les visiteurs ont réalisé un hold-up parfait, s’attriste le coach local André Collot. Un 

partage ou même une victoire n’aurait pas été un scandale au vu de nos opportunités, avec 

cinq frappes sur les bois. » Martin avait ouvert la marque pour les Faysans durant le premier 

acte (1-0), mais Villance inversera la tendance après la pause, avec François qui fait mouche 

sur coup franc et Bellemans qui offre les trois points à ses couleurs (1-2). 

Haut-Fays 3 – Rossart 1 

Pas une grande rencontre, mais trois points qui permettent à Haut-Fays de rester dans le haut 

du tableau. Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir B. Colleaux ouvrir la marque 

juste avant la pause, puis récidiver au retour des vestiaires (2-0). Laime confirme encore la 

tendance (3-0). En fin de partie, Erard sauve l’honneur sur penalty (3-1).¦ 
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